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L'édito du réseau

Le mois de septembre est avant tout le mois de la rentrée scolaire, et donc de la reprise des ateliers de français dans le
structures de proximité. Une nouvelle année d’investissement pour les apprenants comme pour les bénévoles !

Parce que Réseau Alpha souhaite créer du lien et être à l’écoute des bénévoles des associations d’enseignement du
français, notre équipe a accueilli Anne Billard, volontaire en Service Civique qui est chargée de mener une enquête de
besoin auprès des membres de notre Réseau. Les résultats de l’enquête seront publiés au printemps 2016.
Pour toute question relative à l’enquête de besoin ou à l’animation du réseau, vous pouvez désormais contacter Anne
Billard (reseau@reseau-alpha.org / 06.38.63.33.95)
Bonne rentrée à tous et toutes !
L’équipe Réseau Alpha.

Les formations
linguistiques

Les formations de la rentrée sur Réseau Alpha
Comme chaque année, au mois de septembre, le site internet de Réseau Alpha constate une remarquable hausse
fréquentation. Pour cause, les places aux formations linguistiques pour l’année scolaire à venir sont très prisées
se font rapidement rares.

Réseau Alpha permet à ses membres de publier leurs formations sur son site internet et de garantir ainsi leur mis
jour en temps réel.
Nous vous invitons à découvrir dès maintenant les formations de français de la rentrée à destination des adultes
migrants franciliens.
Découvrir les formations linguistiques sur le site internet de Réseau Alpha.

Où apprendre le français à Paris ?

L’édition 2015-2016 des brochures « Où apprendre le français à Paris ? » de la ville de Paris, sera prochainement
disponible sur le site internet Paris.fr. Ces brochures présentent désormais l’offre de formation linguistique disponib
dans tous les arrondissements parisiens.

Le Programme Départemental d’Aide à l’Emploi (PDAE) propose des stages de formation professionnelle destinés
aux Parisiens en recherche d’emploi, afin de favoriser leur intégration professionnelle. Les stages du catalogue sont
gratuits et financés par le département de Paris.
Découvrir les plaquettes « Où apprendre le français… ? » en pièce jointe.
Catalogue des stages du PDAE en pièce jointe.

Vous êtes invité-e-s

…A découvrir les coulisses du guide « Médiation Culturelle » du Programme
AlphaB
En attendant la publication du Guide de la Médiation culturelle dans le champ social, 6ème ouvrage de la
collection Tous Bénévoles, le Programme AlphaB vous présente les coulisses de ce travail, engagé il y a
maintenant plus d'un an, à travers une exposition photographique.

Ces photographies ont été réalisées par Julien Navarre, dans le cadre de reportages permettant de mettre en
images la diversité des actions culturelles décrites dans le guide. L'exposition se tiendra du 25 septembre au 09
octobre du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00, à l’association Tous Bénévoles, 130 rue des poissonniers, 75018
Paris.
Plus d’informations en pièce jointe.

…A vous inscrire au cycle de formations linguistiques expérimentales organisées pa
le Conseil Départemental du Val-de-Marne
Le service Ville et Solidarités Urbaines du Conseil départemental du Val-de-Marne organise un cycle de formations
expérimentales gratuites pour les formateurs ou coordinateurs de structures proposant des actions sociolinguistiques.

Ce programme est composé de 5 formations : Pédagogie de l’oral (28 et 29 septembre), Lire et écrire à l’âge adulte (12
13 octobre 2015), Plurilinguisme et apprentissage du français : les approches plurielles pour la formation linguistique d
adultes (26 et 27 octobre), Sensibilisation au français à visée professionnelle (2 et 3 novembre), Elaboration d’actions
linguistiques à visée professionnelle (3 et 4 décembre).
Plus d’informations et inscription (contact : evangeline.bonnerot@valdemarne.fr)

…A participer à la formation de formateurs d’Elan Interculturel sur
l’accompagnement des primo-arrivants

A partir du mois de novembre, l’association Elan Interculturel mettra en place des formations à destination des
professionnels et/ou des bénévoles impliqués dans l’accueil et/ou accompagnement des primo-arrivants en France.
L’objectif est d’informer et de former les acteurs de terrain à l’orientation, l’accompagnement administratif, social e
sanitaire des primo-arrivants. Les ateliers se dérouleront en deux temps et concerneront à la fois les acteurs de
l’accueil et de l’accompagnement (apprentissage de différentes pratiques innovantes pour favoriser l’intégration des
migrants et création d’un réseau de partage de bonnes pratiques), et les primo-arrivants (ateliers d’intégration qui
permettent de développer des compétences interculturelles afin de mieux gérer les difficultés qu’ils rencontrent dan
nouvel environnement.)

Découvrez également le projet ARTES d’Elan Interculturel, une plateforme de ressources en ligne pour utiliser l’art
comme vecteur d’intégration.
Pour plus d’informations, contactez l’association : info@elaninterculturel.com / 01.83.87.96.79.

Les rendez-vous à noter

Mercredi 23 septembre : Les différentes formes d’engagement (75)

Le Carrefour des Associations Parisiennes (CAP) organise une rencontre sur le thème de l’engagement. Elle permettra
aux bénévoles de trouver la forme d’engagement qui leur convient, et aux associations de trouver des bénévoles pouva
les aider à mener leurs actions. Des organismes tels que Tous Bénévoles, Je m’engage à Paris, France Bénévolat,
Fullmobs, ProBonoLab, Passerelles et Compétences, Astérya et Bénénova présenteront leurs initiatives et dispositifs e
apporteront leur expertise sur les formes d’engagement.
La rencontre aura lieu le mercredi 23 septembre de 18h à 20h au CAP, 181 avenue Daumesnil, 75012 Paris.
Plus d’informations en suivant ce lien.
Inscription conseillée (ceven@paris.fr)

Vendredi 9 octobre : Conférence du projet Vintage (75)

L’Institut de Recherche et d’Information sur le Volontariat (IRIV) organise une conférence européenne dans le ca
de son projet Vintage, « combiner apprentissages linguistiques et formation continue pour faciliter l’insertion
professionnelle des publics migrants » qui se tiendra le 9 octobre de 10h à 13h à la Mairie du XIVème
arrondissement de Paris.
Des experts européens et français échangeront lors de débats autour de l’apprentissage linguistique de la langue
nationale pour des publics migrants en lien avec les attentes du marché du travail.
Plus d’informations en suivant ce lien.
Inscription obligatoire (contact@iriv.net)

Lundi 23 novembre 2015 : Rencontre régionale des ASL (75)

Le RADyA organise cette rencontre régionale réunissant les acteurs des ASL (intervenants, institutionnels, partenaires
afin d’échanger et de mutualiser autour de la thématique des ateliers sociolinguistiques.

Les participants pourront participer en avant-première à l’expérimentation de la plateforme d’échanges en ligne des AS
Cette rencontre se tiendra le lundi 23 novembre de 8h30 à 12h30 ou de 13h à 17h (au choix).
Inscription en suivant ce lien.

les offres du Réseau

L’association ADAGE recherche un(e) médiateur(trice) vers l’insertion
professionnelle (75018)

L’association ADAGE, organisme de formation, spécialisée dans l’accueil des femmes en grande difficult
sociale propose ce poste à pourvoir par une personne âgée de 30 ans au moins, sans emploi ou bénéficiant
d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, et résidant dans un quartier réglementaire d’un contrat de
ville 2015 en Île-de-France.
Manon Bord
Chargée de projet
manon.bord@reseaualpha.org
06 95 36 88 50

